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Le mieux est souvent 
l’ennemi du bien
Un de mes professeurs, médecin et chef talentueux du 
service de chirurgie générale, m’a appris que « le mieux 
est l’ennemi du bien ». Cela remonte au temps où nous 
étions de jeunes chirurgiens pleins d’ambition qui cher-
chaient à obtenir la fermeture défi nitive parfaite de la 
plaie. Notre obstination à vouloir poser le dernier point de 
suture, bien qu’il ne fût pas indispensable, aboutissait à 
la lésion d’un vaisseau sanguin et nous contraignait à 
réouvrir le patient.

Un très bel article que j’ai lu récemment (« Teeth 
within an hour » [Des dents en moins d’une heure], écrit 
par le Dr Göran Urde et publié dans Implant Tribune, édition 
moyen-orientale et africaine, novembre/décembre 2017) 
m’amène à paraphraser l’aphorisme de mon professeur de 
la façon dont je le fais dans mon titre, et à réaffi rmer ce que 
j’ai toujours dit et redit partout dans le monde. Je ne cesse 
de constater que nous manifestons une tendance de plus 
en plus marquée et souvent sans raison, à avoir tout et à 
tout vouloir immédiatement, jusqu’aux processus de cicat-
risation. Comme l’a dit le Dr Deepak Chopra, un médecin et 
biologiste contemporain : « Nous sommes les seules créa-

tures sur terre capables de modifi er notre biologie par nos 
pensées et nos sentiments ».

Ainsi, dans une époque où l’internet et le smartpho-
ne font du verbe « attendre » un mot totalement archaï-
que, et où Dr Google détient la solution de tous nos pro-
blèmes, les patients tablent sur une biologie qui va dans 
le sens de cette tendance, où la durée de cicatrisation est 
ajustée à leurs attentes redéfi nies. Dans ce nouveau 
scénario, les souhaits des patients sont pareils quand il 
s’agit d’un traitement dentaire : avoir de nouvelles dents 
immédiatement, en quelques heures ou quelques minu-
tes. Peu leur importe si ces dents leur manquent depuis 
des années ou si, les ayant perdues, ils n’ont pas une 
hygiène bucco-dentaire idéale ou au moins acceptable.

Du côté des spécialistes, cette course délirante à la 
démonstration de qui est le plus rapide pour poser des 
implants, ou remplacer les dents, nous conduira à brève 
échéance (une perspective évidente qui fait malheureu-
sement de nombreux adeptes) à une issue dramatique 
en termes d’échecs, de problèmes d’assurance et de 
regain de méfi ance à l’égard de notre discipline déjà bien 
malmenée. Et beaucoup en seront responsables.

Dans le cadre de leur activité, les sociétés tentent de 
nous convaincre d’adopter de nouvelles techniques et de 
nouveaux protocoles de moins en moins validés en 
temps et en nombre. Un discours, que mes élèves m’ont 
souvent entendu prononcer pendant les cours, tient en 
ces mots : « La chirurgie doit être guidée par l’esprit. 

Aucun logiciel ne sera jamais en mesure de 
remplacer l’expérience et la dextérité du chi-
rurgien, mais évidemment, un logiciel consti-
tuera toujours une aide appréciable ».

Dans notre vie professionnelle, nous 
sommes trop souvent la cible de pressions 
extérieures exercées d’un côté par les so-
ciétés et de l’autre par les patients : « Mais 
docteur, comment est-il possible que vous 
me fassiez attendre si longtemps ? Je vais aller consulter 
mon cousin qui est dentiste. Il est meilleur que vous 
et peut mettre un implant et une dent en place en une 
seule visite ! ». Au lieu de préserver notre liberté de déci-
sion, nous pouvons préférer écarter tout risque de perdre 
le cas à traiter, et céder à la tentation de ne pas faire ce 
que la science et notre conscience nous suggèrent. Au-
trement dit, nous soumettre à la sujétion du monde 
extérieur et nous exposer le plus souvent à répondre per-
sonnellement des conséquences de nos actes.

J’aimerais, pour conclure, évoquer une citation de 
George Bernard Shaw : « La science se trompe toujours. 
Elle ne peut jamais résoudre un problème sans en créer 
dix autres ». Ne retournons donc aux traitements des pa-
tients qu’après les avoir évalués consciencieusement et 
prudemment, et avoir choisi des protocoles validés que 
nous maîtrisons. Gagner quelques mois pour perdre 
ensuite des années et des millimètres d’os n’est pas tou-
jours la meilleure décision éthique.

ÉDITO
Pr Mauro Labanca

EXPÉRIENCE CONDOR
Condor est au cœur d’un système de réalisation de 

prothèses dentaires maîtrisées, adaptées à chaque patient 

au travers d’un chemin numérique 

calibré, pour satisfaire le plus grand 

nombre de professionnels. Une saga 

passionnante.
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ZOOM
Les plus anciennes traces du traitement des plaies par la 

suture proviennent d’Égypte avec des instruments chirur-

gicaux possédant un chas datant de 

3000 av. J.-C. Pour une couture a 

traumatique parfaite. À vos aiguilles !
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HOMÉOPATHIE
Silicea, SiO2, est un remède homéopathique à base de 

poudre de silice colloïdale anhydre. 

Sa dureté et sa résistance amènent la 

silice à jouer un rôle actif de soutien des 

tissus durs de notre organisme. 

Découvrez ses bienfaits.
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